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Fort de France le 15 Juin 2017 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

PARTEZ EN VACANCES EN MARTINIQUE – 17ème édition 

Lancement du vendredi 16 au samedi 17 juin de 10h à 19h 
au Centre Commercial la Galléria : 

 
 

 
Pour rappel, la clientèle locale et caribéenne représente environ 20 % de la fréquentation des hôtels sur 

l’année, avec un pic pendant les mois de juillet et août. Ainsi, afin d’accompagner les professionnels du 

tourisme durant la basse saison touristique, le Comité Martiniquais du Tourisme initie cette campagne de 

promotion destinée d’une part à booster les ventes mais également à inviter les Martiniquais à redécouvrir 

les produits touristiques durant cette période de grandes vacances. 

Partez en Vacances en Martinique » cible : 

- les familles martiniquaises et les vacanciers de la diaspora, nombreux à cette époque en 
Martinique. 

- La clientèle guadeloupéenne est également ciblée : l’île sœur représente en effet un creuset en 
termes de clientèle de proximité. 

 
Le lancement de l’opération se déroule les 16 et 17 juin au centre commercial la Galléria qui bénéficie de 
la forte fréquentation naturelle du centre pendant le week-end de la Fête des Pères. 
 
Cependant, l’opération Partez en Vacances en Martinique se poursuit sur toute la période des vacances 
avec un dispositif de communication en Martinique et en Guadeloupe : 

- le catalogue des offres promotionnelles est diffusé dans le France Antilles à 110.000ex, en 
Martinique, le 17 juin et en Guadeloupe le 24 juin avec un nouveau format magazine 

- une campagne publicitaire TV en Guadeloupe (à partir du 16/06/17) 

- des insertions dans les magazines de bord de compagnies inter-îles et transatlantiques 

- des émissions de proximité en radio en juillet et août, en Martinique 

- une large campagne sur internet et les réseaux sociaux 
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Le salon accueillera 47 exposants, (sur les 54 participants de l’opération). 
 Lieu : nouvelle tranche à l’étage de la Galléria 

 Horaires : 10h00 – 19h00 

 
 Animations :  

- Des hôtesses sur « gyropode » inviteront les visiteurs du centre à jouer sur leurs tablettes 

numériques pour gagner des lots offerts par les exposants (ex : week-ends à l’hôtel, excursions 

nautiques, etc.) et distribueront le guide des offres promotionnelles 

- La radio RCI sera en direct de la Galléria, le vendredi 16 juin. 

 

LISTE DES EXPOSANTS PAR SECTEUR D’ACTIVITE 

 
 Nouveaux produits et 1ère participation  

 
- Hôtel French Coco**** 
- Hôtel Simon ****  
- Résidence Diamant Beach **  

- Karambole Tour (circuit gastronomique) 

- Cook and Sail By Zanzibar (croisière de luxe gastronomique) 

- Phil Evasion (excursions à la rencontre des dauphins) 

- Nautitan (prestations et excursions nautiques) 

- Le Refuge du Bon Repos (hébergement) 

- Restaurant Beach Grill  
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 HEBERGEMENTS 

 Hôtel Cap Est Lagoon Resort**** 
 French Coco*** 
 La Suite Villa**** 
 Hotel La Pagerie**** 
 Hôtel Le Panoramic*** 
 Hotel  Bambou** 
 Karibéa Hôtels  
 Hôtel La Batelière 
 Le Domaine des Bulles 
 Résidence Village Créole***  
 Résidence hôtelière Douce Vague*** 
 Résidence hôtelière Brise Marine** 
 Résidence hôtelière Les Cayalines** 
 Hôtel Le Paradis de l’Anse 
 Résidence hôtelière Diamant Beach ** 

 Hôtel Tante Arlette ** 
 Frégate Bleue ** 
 Courbaril Village 
 Village Pomme Cannelle 
 Le Domaine des Bulles 
 
 

 ACTIVITES NAUTIQUES  

 Cocofly Watersports  

 Dénébola  

 Catamaran Diamond Rock 
 Cook & Sail by Zanzibar  

 Kayak nature et rando  

 Croisière Emotions 

 Espace Plongéé Martinique  

 Jump in Watersports 

 Balade du Delphis 

 Kayak Nature & Rando 

 La Mangroce avec le Matoutou Ecomer 

 Nautitan 

 Phil Evasion 

 

 PATRIMOINE & DECOUVERTE  

 Distillerie J.M 

 Habitation Belfort 

 Habitation Céron  
 Habitation Clément 
 Jardin de Balata 
 Karambole Tours 
 Office du Tourisme du Marin 
 Office du Tourisme de Fort de France 
 Point de vue du Morne Gommier  
 Zoo de Martinique  
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  LOISIRS et bons plans 
 Air Colibri Parachutisme  

 Héliblue Hélicoptère 

 Laser West  
 L’Invitation 
 Lion’s Parc  
 Madipass  
 Tam Loisirs 

 Tropicanyon 

 

 
 

Contact presse  Comité Martiniquais du Tourisme : 

Kareen Dongar 

kareen.dongar@martiniquetourisme.com 

Cel : 0696.23.39.74 

Dès vendredi, télécharger le dossier de presse sur www.martinique.org/je-suis-un-journaliste 

 

Nos Réseaux :  
  
https://www.facebook.com/martinique.fleur.des.caraibes/?fref=ts 
 
 
 @cmtMartinique   
 
 
https://www.instagram.com/martiniquetourisme/?hl=fr 
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